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Agenda des conférences de presse et événements
économiques pour les prochains jours en France

PARIS, 24 mai 2007 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse
et autres événements économiques pour les prochains jours (heure de Paris)

- JEUDI 24 MAI -

l/ ECO
- 08H30 - Air France KLM: résultats annuels avr 2006/mars 2007 + conférence de

presse - Hôtel The Westin, salon Concorde, 3 rue de Castiglione 75001 Paris
- 08H30 - Croissance Plus: réunion sur la gouvernance d'entreprise "Un frein pour

le CAC 40, un accélérateur pour les PME", "La rémunération des dirigeants et des salariés ou
comment concilier principes et réalités ?" - Salons de Jones Day, 34 avenue Matignon 75008
Paris

- 08H30 - AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence):
conférence de presse de présentation des résultats de la 1ère étude AIIC - Novamétrie sur
le marché de l'interprétation de conférence en France - CAPE, Maison de Radio France, 116
avenue du Président Kennedy 75016 Paris

- 09HOO - Euler Hermes SFAC: conférence de presse sur le thème "Evolution du
risque des entreprises dans le monde: conjoncture et défaillances internationales 2007" - l
rue Euler 75008 Paris

- 09HOO - Viniflhor: point presse sur le thème "Les vignobles de France, nouveaux
vins de pays" suite à la réunion du Conseil de direction "filière viticole" - Salle 2, Ier étage,
232 rue de Rivoli 75001 Paris

- 09HOO - Lafarge: conférence de presse sur le thème "Développement durable et
ambitions 2012" - 61 rue des Belles Feuilles 75016 Paris

- 09HOO - Poweo: conférence de presse de présentation de la stratégie du premier
opérateur indépendant d'électricité et de gaz à un mois de l'ouverture du marché aux
particuliers - 5 rue Bouchardon 75010 Paris

- 09HOO - Les Entreprises du Médicament (Leem): conférence de presse sur le
thème "Les essais cliniques en France : comment en améliorer l'organisation, la performance
et la qualité ?" et sur la création du Centre National de Gestion des Essais de Produits de
Santé "CeNGEPS" - 88 rue de la Faisanderie 75016 Paris

- 09H15 - Union Sociale pour l'Habitat/Eco Emballages: conférence de presse de
présentation de l'accord pour le développement des ambassadeurs du tri dans les
organismes HLM - Club de l'Union sociale pour l'habitat, 6ème étage, 15 rue Chateaubriand
75008 Paris

- 10HOO - Viniflhor: conférence de presse de présentation de deux études sur le
marché des vins "Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin et les vins rosés
français sur les principaux marchés export (Royaume Uni, Pays-Bas, Belgique)" - 232 rue de
Rivoli 75001 Paris

- 10H30 - Caisse des Dépôts: conférence de presse de présentation des résultats
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annuels 2006 - Hôtel du Pomereu, 67 rue de Lille 75007 Paris
- 11HOO - Scor: résultats 1T07 + assemblée générale mixte - Immeuble Scor, l

avenue du Général de Gaulle Paris la Défense
- 11HOO - FNSAFER: conférence de presse annuelle consacrée au marché

immobilier rural 2006" - 91 rue du Faubourg-Saint-Honoré - 75008 Paris
(+) 11 MOO - OCDE: conférence de presse du chef économiste, Jean-Philippe Cotis,

pour la présentation des perspectives économiques de l'OCDE, 2 rue André Pascal 75016
Paris

(+) 13HOO - S.N. Tomates de France: point presse à l'occasion de la Sème
réunion du "groupe européen des producteurs de tomates" - Le Méridien Montparnasse, 19
rue du Commandant Mouchotte 75014 Paris

- 14H15 - SNIA: assemblée générale - Maison de la chimie, 28 rue
Saint-Dominique 75007 Paris

- 15H30 - Conférence de presse à l'occasion de la signature du troisième accord
cadre Ademe/Accor - Novotel Paris Gare Montparnasse, 17 rue du Cotentin 75015 Paris

- 16H30 - EDF: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, 2 place de la
Porte Maillot 75017 Paris

- 18HOO - DTZ/Lefèvre Pelletier & Associés, avocats: point presse sur le thème
"Panorama des grands changements de l'immobilier d'entreprise en France ces dernières
années" - 2ème étage, 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

- 18H30 - Le Revenu: cérémonie des remise des trophées 2007 des meilleurs
Sicav - Automobile club de france, 6 place de la Concorde 75008 Paris

2/ SOCIAL
- 08H45 - Petit-déjeuner de presse de ['Agefiph (Fonds pour l'insertion

professionnelle des personnes handicapées) qui fête ses 20 ans - Restaurant de la Maison
des Arts et Métiers 9bis, avenue d'Iéna 75016 Paris

- 09HOO/11HOO - Journée de présentation des ateliers professionnels ouverte à la
presse de l'Institut national des jeunes sourds de Paris - 254 rue Saint Jacques 75005 Paris

- 11HOO - Point de presse du Conseil national de l'Ordre des médecins afin de
presenter les résultats d'une enquête sur les "attentes, projets et motivations des médecins
face à leur exercice professionnel" - 180 Bd Haussmann 75008 Paris

- Journée d'action nationale des infirmiers à l'appel de 7 organisations syndicales.
A Paris, à 13HOO, début de la manifestation de la gare Montparnasse (Xive) en direction du
ministère de la Santé 8, avenue de Ségur (Vile)

3/ DIVERS
- Journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau
(+) IONIS - 17e observatoire de la presse de l'OJD - Pavillon Gabriel - 5 avenue

gabriel 75008 Paris
- 11HOO - Conférence de presse de l'Académie nationale de pharmacie sur le

thème "Aliments, Allégations de santé et médicaments" - Salons du doyen, 4 avenue de
l'Observatoire 75006 Paris

(+) 13H45 - Conférence de presse de l'Office français de prévention du tabagisme
sur le thème "Les entreprises sans tabac" et "La fumée de chicha" - Maison du poumon - 66
bd Saint-Michel 75006 Paris
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- VENDREDI 25 MAI -

l/ ECO
- 10H30 - Safran: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, 2 place de la

porte Maillot 75017 Paris
- Salon de l'immobilier marocain - Jusqu'au 28 - Parc floral de Paris, esplanade du

Château de Vincennes, route de la Pyramide 75012 Paris

2/ SOCIAL
- Début des rencontres entre le président de la République, Nicolas Sarkozy, et

les partenaires sociaux à l'Elysée, avec la CFE-CGC (horaire non communiqué)
- 10HOO/14HOO - Rencontre de l'Anact et l'Aract Ile-de-France (agences pour

l'amélioration des conditions de travail) sur le thème "la qualité de vie au travail ne se
décrète pas, elle se construit" - Maison de la RATP, Espace du centenaire, 189 rue de Bercy
75012 Paris

3/ DIVERS
- Pas d'événement prévu

- SAMEDI 26 MAI -

- Pas d'événement prévu

- DIMANCHE 27 MAI -

l/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

3/ DIVERS
- Fin du 60e Festival de Cannes

- LUNDI 28 MAI -

l/ ECO
- 19HOO - Chambre de Commerce et d'Industrie Franco Indienne (CCIFI):

rencontre entre Monsieur le Dr Ashwani Kumar, ministre de l'Industrie indien et des
dirigeants de grandes entreprises françaises pour faire le point sur certaines négociations en
cours entre des sociétés françaises et indiennes - Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du
Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
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3/ DIVERS
- Pas d'événement prévu

- MARDI 29 MAI -

l/ ECO
- 08H30 - Fédération des enseignes du commerce associé: conférence de presse

sur le thème "Urbanisme et développement commercial: quelles stratégies pour le commerce
associé ?" - Hôtel Four Season's George V - 28 avenue George V - 75008 Paris

(+) 09HOO - Axa France: conférence de presse à l'occasion du lancement d'AXA
Santé - Restaurant "Le Kong", l rue du Pont Neuf 75001 Paris

- 10H30 - Gpe GMF: conférence de presse de présentation des résultats 2006 - 8
rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

- 10H30 - Faurecia: assemblée générale mixte - 2 rue Hennape 92000 Nanterre
- 11HOO - CDC Entreprises/Crédit Agricole Nord-Est/Sofiprotéol: conférence de

presse à l'occasion du lancement d'Agro Invest, sté d'investissement spécialisée dans
l'agro-alimentaire et l'agro-industrie - Espace Eurosite George V, 28 avenue George V 75008
Paris

- 14HOO/18HOO - Internet Security Systems (groupe IBM): forum X-Force sur la
sécurité informatique - Hôtel Napoléon, les Salons de l'Etoile, 40 avenue de Friedland 75008
Paris

- 15HOO - Aéroports de Paris (ADP): assemblée générale mixte - Palais des
Congrès, amphithéâtre Bleu, 2 place de la porte Maillot 75017 Paris

2/ SOCIAL
- 13H30/18H30 - Etats-généraux des chiffres du chômage à l'initiative du collectif

ACDC (Les autres chiffres du chômage) - ASIEM 6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris
- 17H30 - Réunion finale syndicats/patronat sur l'état des lieux du marché du

travail (assurance chômage, contrats de travail et sécurisation des parcours professionnels) -
siège du Medef 55, avenue Bosquet 75007 Paris

3/ DIVERS
- Pas d'événement prévu

- MERCREDI 30 MAI -

l/ ECO
- 09HOO - LBO/AFIC/Les Echos Conférences: conférence annuelle du LBO - Pavillon

Gabriel, 5 avenue Gabriel 75008 Paris
- 09H15/16H30 - GlaxoSmithKIine: Sème Journée d'Economie de la Santé sur le

thème "Vaccination: enjeux de santé publique et perspectives économiques" - Espace
Charles-Louis Havas, l rue des Huissiers 92 Neuilly-sur-Seine

- 12H30 - France Montagnes: présentation de l'actualité touristique estivale -
Pavillon Ledoyen, l avenue Dutuit - 75008 Paris

- 15HOO - Vigneron Indépendant: conférence de presse sur le thème de la
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réforme des AOC ou "Les vignerons en liberté conditionnelle" - Lieu communiqué
ultérieurement

- 18H30 - Direction Générale de la Modernisation de l'Etat: débat sur le thème
"Peut-on faire confiance à l'administration pour se moderniser ?" - Sciences-Pô, amphithéâtre
Leroy-Beaulieu, 27 rue St-Guillaume 75007 Paris

- 19HOO - Sopexa/Ministère de l'agriculture et de la pêche : présentation de
l'édition 2007 de l'opération Apéritif à la française - Tour Eiffel 75007 Paris

2/ SOCIAL
- 11HOO - Conférence de presse du président du SML (Syndicat des médecins

libéraux) sur la situation médico-économique et ses attentes sur les dossiers en cours -
Hôtel Méridien Montparnasse 19, rue du Cdt Mouchotte 75014 Paris

3/ DIVERS
- Bruxelles - Ier Sommet du droit d'auteur organisé par la Confédération

internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac) - et 31

éco/'mcf


